Infos : spécial août 2020
* musée :
Une ruche au fort : chaque lundi matin de cette première partie d’été vous étiez nombreux,
sous la houlette de J. Marc, au rendez-vous dans la cour du fort : une vraie ruche où tous les
talents ont pu s‘exprimer. Les 2 salles du fort ont changé de décor mais il reste beaucoup de
travail : plaques de plafond à compléter, peinture sur certains murs, petits objets à restaurer,
décors et panneaux à accrocher ou disposer etc... Nous avons fait le point avec la municipalité
: sécurité, plaques de plafond, autorisation pour mettre des gravillons dans la salle des
charrues, etc....La gendarmerie devant nettoyer le fort, T. Lebail, adjoint au maire, est passé
jeudi dernier pour voir ce qu’on pouvait demander aux gendarmes. Agnès a accepté de
préparer bénévolement (bois+ peinture) la pancarte qui sera apposée au-dessus de l’entrée du
musée et va faire le maximum avant l‘inauguration. Nous prévoyons encore un rendez-vous
de travail ce jeudi 6 août : à 8h45 au fort. Nous devrions terminer la salle des charrues posées
sur gravillons avec la plus belle au centre d’un octogone délimité par des 1/2 troncs d’arbre.
Ensuite : « break » puis reprise par une journée complète le jeudi 27 août, avec plancha
ensemble le midi dans la cour du fort (autorisation de la mairie). Bien sûr chacun pourra venir
en choisissant ses horaires : quelques heures le matin et (ou) l’après-midi … A noter qu’un
article va paraître ce jeudi 6 août dans le journal « le Bien Public ». (Voir ci-dessous)
* musée : subventions : nous avons déposé une demande de subvention spéciale auprès des
conseillers départementaux et informé la municipalité que nous en ferions une, hors
subvention annuelle, à la commune (budget 2021), à la lumière des factures de frais.
* musée :
Inauguration : elle a été fixée, en accord avec la municipalité, au lundi 14 septembre à 18h.
Compte tenu du Covid nous ne pourrons, en dehors des personnalités, qu’inviter les membres
de Cadoles et Meurgers (ou amis) qui ont œuvré pour le musée : nous leur demandons
d’indiquer à Jacques, le 11 septembre dernier délai, s’ils seront présents à l ‘inauguration du
14 septembre. Le maire nous a informés que la municipalité se chargera du pot, initiative que
nous apprécions. Nous apporterons seulement le ‘contenant’, nos gobelets à l ‘effigie de
l’association, et les offrirons aux personnalités.
* Autre ouverture :
Nous prévoyons de faire une ouverture spécialement pour les membres de l‘association non
présents le 14 + les donateurs avant la fête du 19 septembre : date (le 15 ?)
à
confirmer par le bureau.
* Fête :
Nous prendrons des mesures de sécurité exceptionnelles pour le Covid. Nous ferons un
nouveau recensement des bénévoles début septembre. Nous ferons paraître dans les médias et
dans le bulletin municipal prochain le « flyer » et le détail de la fête. Nous aurons 7 stands
d’artisans en moins mais 2 stands liés à la solidarité en plus : Laura et ses superbes poupées

cousues au bénéfice du personnel soignant du CHU, une association franco-indienne (J.
Desremaux).
Nouveauté : la fête se terminera en musique et danse, vers 19h : démonstration de zumba
grâce au concours bénévole d’» Hauteville en fête ».
Bon mois d’août à tous et revenez en forme pour le 27 août…
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